
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

CLFE, Certified Lead Forensics Examiner,
certification
informatique judiciaire, récupération et analyse des
preuves
Cours Pratique de 5 jours
Réf : CLF - Prix 2021 : 3 670€ HT

Le défi de l'investigation légale informatique est de trouver les données, les collecter et les
présenter devant une cour de justice. Ce cours intensif permet aux participants de
développer l'expertise nécessaire pour relever ce défi et aussi de passer l'examen de
certification officiel, accrédité par PECB.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Spécialiste investigation
informatique, analyste de données,
spécialiste en recherche et
récupération de preuves
informatiques, membre d'équipe
sécurité, consultant, analyste de
media électronique.

PRÉREQUIS
Bonne connaissance en
informatique et en sécurité de
l'information. Etre capable de lire
l'anglais.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les principes scientifiques
spécifiques à l'investigation informatique

Expliquer la structure des ordinateurs et des
systèmes d'exploitation

Expliquer l'investigation réseau, Cloud et
appareils mobiles

Maîtriser les outils et les méthodologies
d'investigation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposé des concepts, échange et
retours d'expérience, exercices basés
sur les examens.

CERTIFICATION
Un certificat de "Certified Lead
Forensic Examiner" est délivré aux
participants qui auront réussi
l'examen et qui remplissent
l'ensemble des autres exigences
relatives à cette certification.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2020

1) Principes scientifiques spécifiques à l'investigation informatique
- Présentation des principes scientifiques spécifiques à l'investigation informatique.
- Introduction à l'approche de l'investigation informatique. Principes fondamentaux.
- Analyse et mise en œuvre des opérations d'analyse.
- Préparation et exécution des procédures d'investigation.

2) Structure des ordinateurs et des systèmes d'exploitation
- Identification et sélection des composants d'un ordinateur.
- Identification et sélection des périphériques et autres composants.
- Compréhension des systèmes d'exploitation (OS).
- Extraction et analyse des structures de fichiers.

3) Investigation réseau, Cloud et appareils mobiles
- Comprendre les réseaux, le Cloud et les environnements virtuels.
- Méthodes génériques pour l'extraction de données dans un environnement virtuel.
- Examen d'un téléphone mobile ou d'une tablette.
- Stockage des informations sur les appareils mobiles.

4) Outils et méthodologies d'investigation
- Enumération et examen des composants matériels et logiciels des ordinateurs.
- Choix et test des technologies d'investigation.
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- Analyse et sélection des procédures adaptées pour les opérations d'investigation.
- Découverte, documentation et retour des preuves sur site.
- Analyse et prise en compte du contexte.

5) Examen de certification
- Domaine 1 : principes scientifiques spécifiques à l'investigation informatique.
- Domaine 2 : principes fondamentaux de l'investigation informatique.
- Domaine 3 : structure des ordinateurs.
- Domaine 4 : systèmes d'exploitation et structures de fichier.
- Domaine 5 : investigation des réseaux, dans le Cloud ou dans les environnements
virtuels.
- Domaine 6 : investigation réseau et des appareils mobiles.
- Domaine 7 : outils et méthodologies d'investigation.
- Domaine 8 : examen, acquisition et préservation des preuves électroniques.
Examen : Examen de 3 heures.

LES DATES
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